
Veille – semaine du 15 mai 2011 
 
1. GOUVERNANCE ET ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
17 mai 2011 - Une figure bien connue de la communauté franco-torontoise vient de s’éteindre. Le 
12 mai, à l’âge de 66 ans, Robert Allard est décédé paisiblement à sa résidence de Leslieville. Il 
était atteint du cancer. Outre sa sœur Louise et son compagnon de vie, Andrew Clark, il laisse 
dans le deuil une fille et un petit-fils au Chili. 
http://www.lexpress.to/archives/6355/ 
 
18 mai 2011 - Cela fait 21 ans que le Centre communautaire francophone de Windsor-Essex -
Kent existe à Place Concorde. Construit en 1985, cet édifice a appartenu à la communauté 
polonaise jusqu’en 1990, année où le premier propriétaire tombé en faillite avait permis sont 
rachat par les donateurs de la communauté francophone. Depuis lors, il a joué le rôle du symbole 
de la présence des francophones de la région. Des organismes francophones, des clubs et 
associations philanthropiques, etc. y ont trouvé leur référence depuis. 
http://www.lerempart.ca/nouvelles.asp?nID=15410 
 
20 mai 2011 - Volonté, détermination ou courage, il est difficile de mettre le doigt sur le terme 
approprié pour parler de ces femmes immigrantes qui veulent apprendre ou parfaire leurs 
connaissances en français dans une ville à prédominance anglophone. Au-delà de la terminologie, 
pour elles, qui fréquentent l’École des adultes Le Carrefour du boulevard Saint-Laurent, le 
français joue un rôle important dans leur vie et elles y consacrent plusieurs heures par semaine et 
ce, depuis parfois plusieurs années. 
http://www.expressottawa.ca/Soci%C3%A9t%C3%A9/Vie%20communautaire/2011-05-
20/article-2523401/Des-immigrantes-francophones-fieres-de-participer-a-la-francophonie/1 
 
20 mai 2011 - La communauté franco-ontarienne prendra une place importante dans les 
discussions du Congrès sur l'Amérique française qui débute aujourd'hui, à Montréal. La Société 
franco-ontarienne d'histoire et de généalogie est co-organisatrice de l'événement, en compagnie 
de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie et de la Fédération histoire Québec. Le 
congrès qui se tiendra jusqu'à dimanche, au Palais des congrès et au Marché Bonsecours de 
Montréal, a pour but de souligner la richesse de la francophonie dans toute l'Amérique du nord et 
de créer un réseau de liens plus serrés entre les différentes communautés francophones qui 
peuplent le continent. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201105/19/01-4401218-richesse-franco-
ontarienne-au-rendez-vous.php 
 
20 mai 2011 - Cigarette au bec, l'air pensif, il entre en ondes dans moins d'une heure. Il n'a encore 
rien préparé, mais ça ne semble pas l'énerver. Il trouvera bien quelque chose à dire, puisque de 
toute manière, il a toujours quelque chose à dire. Ceux qui se demandent ce que devient le coloré 
Jean Poirier, depuis qu'il la joue plus discret, n'ont qu'à syntoniser les ondes de la radio 
communautaire francophone d'Ottawa CJFO. Il y tient une chronique à tous jours en semaine à 
17 h 15, au retour, depuis l'ouverture de station en novembre dernier. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/franco-plus/201105/19/01-4401193-jean-porier-lhomme-dun-
seul-discours.php 
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21 mai 2011 - Cette fin de semaine, quelque 700 jeunes Franco-Ontariens des quatre coins de la 
province se réunissent afin de célébrer leurs passions communes : l'amour de leur langue et de 
leur culture. Ce grand rassemblement marque la 18e édition des Jeux franco-ontariens, qui se 
tient cette année au collège catholique Samuel-Genest, dont le coup d'envoi a été donné hier soir. 
Aujourd'hui agent de communication pour l'événement, Martin Cadieux garde de précieux 
souvenirs de son passage aux Jeux. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/ottawa-est-ontarien/201105/20/01-4401661-les-
francos-sont-la.php 
 
 
Canada – Francophonie 
18 mai 2011 - La paroisse de Saints-Martyrs-Canadiens à Saskatoon s'est finalement trouvé un 
prêtre francophone : l'abbé Peter Cobbina entrera en fonction au début septembre. Le départ de 
l'abbé Rhéal Bussière, annoncé en mars dernier, avait suscité des craintes dans la communauté. 
Après des recherches infructueuses dans l'Ouest canadien, le diocèse de Saskatoon avait élargi 
ses recherches sur d'autres continents : l'abbé Cobbina a finalement été recruté en Côte d'Ivoire. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/05/18/002-pretre-francophone-kobina-
saskatoon-sask.shtml 
 
20 mai 2011 - Une vingtaine de personnes ont participé à une consultation communautaire jeudi 
soir à Saskatoon pour discuter du Rendez-vous francophone. L'édifice qui abrite plusieurs 
organismes qui offrent des services à la communauté francophone à Saskatoon est vieillissant et a 
besoin de rénovations. « Il faut absolument faire des rénovations. Mais pour faire des 
rénovations, il faut des fonds », affirme Anne Leis, la présidente du comité de gestion du Rendez-
vous francophone. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/05/20/001-consultation-rendez-vous-
stoon-sask.shtml 
 
 
International – Francophonie 
16 mai 2011 – United States : Félicitations aux Louisianais, Ashley Herrick, Ashlee Michot, 
Mandy Migues, Erin Stickney et Bryan Dupree, qui participeront dans le 3ème Forum des Jeunes 
Ambassadeurs de la Francophonie des Amériques cet été à Montréal.  
http://codofil.blogspot.com/ 
 
 
International – Minorités linguistiques 
17 mai 2011 – Cameroun : One group of eight people, the last speakers of the Busuu tongue, 
spoken in Cameroon, are fighting to keep their words relevant in the viral video age. With the 
help of a savvy Spanish ad agency, the last speakers of Busuu have recorded a song and music 
video in the ancient language to encourage other people to pick it up. The joyful tribute may not 
get everyone to sign up for Busuu classes, but the Web site does offer people a chance to record 
their own songs in Busuu. 
http://www.washingtonpost.com/blogs/blogpost/post/busuu-language-with-only-8-speakers-left-
seeking-a-comeback-in-song/2011/05/17/AFrexn5G_blog.html 
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19 mai 2011 – États-Unis : The first ever children's book to be translated into the endangered 
Alaskan language of Tlingit has just been published, with hopes riding high that it will help keep 
the dying language alive. Inspired by the classic story of the town mouse and the country mouse, 
American book award-winning author and historian of her mother's Tlingit tribe Ernestine Hayes 
wrote The Story of the Town Bear and the Forest Bear in English. Local publisher Hazy Island 
Books then worked with Tlingit elders to translate the book into the highly endangered language, 
spoken today by only around 500 people, releasing Aanka Xóodzi ka Aasgutu Xóodzi Shkalneegi 
– illustrated by Tlingit woman Wanda Culp – earlier this month. 
http://www.guardian.co.uk/books/2011/may/19/childrens-book-alaskan-language-tlingit 
 
 
 
2. MOBILISATION DES SAVOIRS COMMUNAUTAIRES 
 
Ontario – Francophonie 
17 mai 2011 - La deuxième édition du gala Franco Ontario a eu lieu le vendredi 13 mai à 
Toronto. Après une journée bien remplie d’activités – notamment une chasse au trésor faisant 
découvrir le visage français de la capitale ontarienne –, de discussions et d’échange, 3 élèves de 
chacun des 12 conseils scolaires de langue française ont été honorés. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15397 
 
17 mai 2011 - Près de 450 élèves de la 7e à la 12e année en provenance de l’un des 12 conseils de 
langue française de la province, accompagnés de parents, enseignants ou administrateurs, ont 
participé à la deuxième édition de Franco Ontario, le gala de reconnaissance du leadership des 
jeunes de 11e et 12e année. Après Ottawa l’an dernier, c’était au tour de Toronto d’être ouverte à 
l’exploration le vendredi 13 mai. 
http://www.lemetropolitain.com/nouvelles.asp?nID=15400 
 
18 mai 2011 - L’organisme Sofifran a invité la communauté immigrante francophone pour un 
grand rassemblement afin de souligner la fête des Mères. Ce rassemblement a eu lieu le samedi 
7 mai, à l’école L’Héritage de St. Catharines. Cette fête était aussi l’occasion de faire connaître le 
nouveau bureau de Sofifran situé à St. Catharines et de rassembler les immigrants de cette 
municipalité qui sont plusieurs centaines. Selon la directrice générale, Fété Kimpiobi, il est 
primordial de tenir de tels évènements pour briser l’isolement des nouveaux arrivants et 
immigrants établis. 
http://www.leregional.com/nouvelles.asp?nID=15406 
 
20 mai 2011 - Jean-Pierre Ferland sortira momentanément de sa retraite et présentera un 
spectacle, le samedi 18 juin, dernier soir de la 36e édition du Festival franco-ontarien Banque 
nationale. Rachid Badouri, Catherine Ringer, Damien Robitaille, Ariane Moffatt, Marie-Pierre 
Arthur et Radio Radio seront parmi les autres têtes d'affiche de cette grande cuvée du FFO. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/arts/201105/19/01-4401194-une-grande-cuvee-pour-le-
franco.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_arts-et-
spectacles_574_section_POS4 
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20 mai 2011 - En 1967, lors des États généraux du Canada français, les Franco-Ontariens étaient 
rentrés un peu amers. Le fossé entre le nouveau nationalisme québécois et la vision d'un Canada 
français à l'échelle du pays s'était élargi au point d'emporter plusieurs ponts. 
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/editoriaux/pierre-allard/201105/19/01-4401174-
lamerique-
francaise.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B9_opinio
ns_3866_section_POS2 
 
 
Canada – Francophonie  
20 mai 2011 - La Commission scolaire de langue française de l'Île-du-Prince-Édouard promet 
d'ajouter une maternelle et une septième année à l'École-sur-Mer, à Summerside, d'ici septembre. 
Des parents tiennent à cette classe de septième année. « Ma seule option, si ce n'est pas ici, ce 
serait d'aller à Évangéline, et c'est trop loin », indique Suzanne Singer, de Kensington. 
http://www.radio-canada.ca/regions/atlantique/2011/05/20/004-reaction-projet-ecole-sur-mer-
ipe.shtml 
 
 
Canada – Autres 
16 mai 2011 - Regina accueillera les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord en 2014. La 
Fédération des nations indiennes de la Saskatchewan (FSIN), la Nation métisse de la province, le 
gouvernement provincial et la ville de Regina ont travaillé de concert pour soumettre la 
candidature. Regina l'a emporté sur Halifax, la capitale de la Nouvelle-Écosse, et la ville de 
London en Ontario. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/05/16/005-jeux-autochtones-regina-
2014-sask.shtml 
 
 
International – Francophonie 
19 mai 2055 – Tunisie : C’est le moment ou jamais de se pencher sur le débat linguistique en 
Tunisie, débat qui nous a toujours été interdit pendant la dictature et considéré tabou au nom d’un 
panarabisme faux, inexistant et obsolète. 
http://www.jetsetmagazine.net/culture/revue,presse/tribune--democratie-linguistique-le-tunisien-
ma-langue.21.10736.html 
 
 
International - Minorités linguistiques  
15 mai 2011 – Syrie : Le 15 mai 1932, à Damas, sortait le premier numéro de la revue kurde 
"Hawar" ("L'Appel"). Avec cette publication, une ère nouvelle s'est ouverte pour la lecture et 
l'écriture en langue kurde. Avec Hawar, une génération d'éminents écrivains et intellectuels 
kurdes comme Celadet Bêdirxan, Cigerxwîn, Osman Sebrî et bien d'autres, a marqué de son 
empreinte l'histoire de la littérature kurde 
http://www.lepost.fr/article/2011/05/15/2495712_l-association-arjin-vous-souhaite-une-joyeuse-
fete-de-la-langue-kurde.html 
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15 mai 2011 – Colombia : Eudosio Becerra says it’s nearly impossible for him to converse in his 
native tongue. Only about 50 people still speak Uitoto, out of the 600 members of the indigenous 
Uitoto tribe in the southern Colombian jungle. The rest communicate in Spanish which they view 
as more modern and useful. Uitoto is one of 68 indigenous languages spoken in Colombia, 
but only three are spoken by more than 50,000 people. In fact, about 30 are in danger of 
disappearing altogether, said Daniel Aguirre, who heads the Center for the Study of Aboriginal 
Languages at the University of the Andes in Bogota. 
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/americas/colombia/110505/indigenous-
languages-dying 
 
17 mai 2011 – United States : By the time Osage toddlers learn to speak, their first words are in 
English. It was not always this way, of course. Osages spoke the Dhegihan branch of the Siouan-
based language when they first arrived on the southern plains in the late 1880s. More than a 
century later, the tribe finds itself without fluent speakers, and tribal language preservation 
officers are now working hard to bring about a rebirth of their ancestral tongue. For their quest, 
they are using a linguistic map drafted by Carolyn Quintero, a non-Native who grew up in the 
Osages’ three-district home of Osage country in northeast Oklahoma. 
http://indiancountrytodaymedianetwork.com/2011/05/language-preservationists-in-oklahoma-
scramble-to-revive-endangered-tribal-tongues/ 
 
17 mai 2011 – Phillipines : Every town has stories about how its indigenous language or dialect 
started to disappear, abetted by generations of disuse and a media culture that speaks only in 
English and Filipino. Linguists, communication researchers and social scientists shared their 
woeful tales during the National Wika (Language) Summit held at the University of the 
Philippines (UP) Baguio last month. But this year, many have happy endings. The Waray 
language has been dissected and provided its own orthography (writing system), which includes a 
uniformly accepted spelling manual, says researcher Evangeline de la Cruz. 
http://www.asianjournal.com/dateline-philippines/across-the-islands/10345-communities-strive-
to-save-dying-languages-.html 
 
19 mai 2011 – Espagne : The presence of Catalan in the advertisements included in the 
illuminated advertising objects of the centre of Barcelona is still limited. While almost half of the 
advertisements contained in these advertising stands are written in Spanish, Catalan has a 
presence of 37%. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14380 
 
20 mai 2011 – Colombia : In Colombia there are 68 indigenous languages, but only three are 
currently spoken by more than 50,000 people. Actually about 30% of these languages are in 
danger of disappearing, said Daniel Aguirre, who heads the Centre for the Study of Aboriginal 
Languages at the University of the Andes, in Bogota. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14412 
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3. RELATIONS COMMUNAUTÉ– AUTORITÉS GOUVERNEMENTALES 
 
Ontario – Francophonie 
11 mai 2011 - Même si le maire d’Ottawa, Jim Watson, croit qu’il est important de lancer les 
activités du caucus francophones, le plus haut magistrat de la Ville souhaite fusionner tous les 
comités et regroupements de sa municipalité voués à la francophonie dans une seule entité. Lors 
d’une entrevue accordée à L’Express par M. Watson, ce dernier croit que la cause des 
francophones serait mieux servie si un seul regroupement de la Ville veillait aux intérêts de la 
francophonie ottavienne. Présentement, plusieurs groupes font le même travail, comme le comité 
consultatif sur la langue française, le comité du maire ainsi que le caucus francophone. 
http://www.francophoniecanadienne.ca/main+fr+01_200+Watson_veut_fusionner_les_comites_v
oues_a_la_francophonie.html?AnnonceCatID=8&AnnonceID=1249 
 
 
Canada – Francophonie 
13 mai 2011 - Après avoir essuyé un refus catégorique du gouvernement provincial pour recevoir 
un financement accru, le Conseil des écoles fransaskoises (CÉF) a annoncé qu'il se tournera vers 
Ottawa pour obtenir du financement supplémentaire. Le CÉF enverra une lettre au Commissaire 
aux langues officielles, Graham Fraser, pour lui demander son aide. Le Conseil a aussi entrepris 
des démarches pour faire une allocution devant le Comité permanent des Langues officielles. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/05/13/003-financement-cef-aide-ottawa-
sask.shtml 
 
16 mai 2011 - Les rénovations du centre communautaire francophone à Cap Saint-Georges ont 
débuté le 2 mai et on prévoit une période de huit semaines pour la complétion des travaux. Avec 
les 15 304 $ attribués par le gouvernement pour le projet, l’organisme francophone a embauché 
trois travailleurs à temps plein et un superviseur à temps partiel pour compléter les rénovations et 
pour agrandir le centre. Deux grandes salles de 12 x 24 pieds seront ajoutées au centre. Une des 
salles deviendra une salle de conditionnement physique communautaire et l’autre, une nouvelle 
cuisine. 
http://www.gaboteur.ca/journal-francophone/communautaire/cote-ouest/centre-communautaire-
francophone-a-cap-saint-georges---on-agrandit.aspx 
 
18 mai 2011 - L'annonce du retour de James Moore à la barre du ministère du 
Patrimoine canadien et des Langues officielles ne fait pas beaucoup de vagues chez les 
organismes francophones au Manitoba et en Saskatchewan. Le président-directeur général de la 
Société franco-manitobaine (SFM), Daniel Boucher, affirme que la continuité permettra à la 
communauté de poursuivre le travail déjà entamé et de démarrer de nouveaux projets. Même son 
de cloche au Centre culturel franco-manitobain, où la directrice générale, Sylvianne Lanthier, 
affirme qu'il était possible de dialoguer, de travailler et de communiquer avec le ministre Moore. 
http://www.radio-canada.ca/regions/saskatchewan/2011/05/18/004-cabinet-reax-franco-sask-
manitoba.shtml 
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19 mai 2011 - Le commissaire aux langues officielles blâme Travaux publics Canada et le 
Conseil du trésor pour la vente du bureau de poste de Yellowknife à des investisseurs privés. La 
Fédération franco-ténoise (FFT) avait raison de se plaindre. Dans une décision rendue fin avril, le 
commissaire aux c du Canada juge fondées les trois plaintes déposées par l’organisme qui 
affirmait avoir été indûment écarté du rachat d’un édifice public de Yellowknife. Selon le 
Commissariat, les communautés linguistiques en situation minoritaire devraient être des 
acheteurs priorisés quand l’État vend ses bâtiments. 
http://www.aquilon.nt.ca/Article/Priorite-aux-communautes-linguistiques-
201105191351/default.aspx#article 
 
 
International – Francophonie 
14 mai 2011 – France : La signature officielle de la charte Ya d'ar Brezhoneg par les maires des 
13 communes de la CCPA, vendredi à 16 h 30 à Loc Brévalaire, a donné l'occasion à la mairie de 
Lannilis de montrer combien le bilinguisme était vivant sur son territoire. Une petite « cérémonie 
», particulièrement joyeuse et sans priorité au protocole, a été organisée dans la salle du conseil à 
15 h et les enfants des classes bilingues primaires de Kergroas et du Sacré-Coeur n'ont pas hésité 
à se lever pour aller, tour à tour, chanter en choeur devant le parterre d'élus et de représentants 
associatifs (An Oaled de Tréglonou et Ar Vro Bagan de Plouguerneau). 
http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-Le-breton-une-langue-vivante-a-plus-d-un-titre-
_29117-avd-20110514-60477940_actuLocale.Htm 
 
16 mai 2011 – France : La suppression des certificats d'aptitude au professorat de l'enseignement 
du second degré (CAPES) des langues ''régionales'' (corse, basque, occitane, catalane et bretonne) 
a provoqué un tollé chez les enseignants universitaires de ces langues.  
http://www.eitb.com/infos/societe/detail/659001/la-suppression-capes-langues-regionales-
provoque-tolle/ 
 
16 mai 2011 – Suisse : La surprise est de taille. Alors que le Conseil d’Etat et le Grand Conseil 
prônaient le non, les Zurichois ont soutenu hier l’initiative populaire «Oui au dialecte au jardin 
d’enfants». Actuellement, la flexibilité est de mise: le dialecte ( Schwyzerdütsch ) et l’allemand 
standard ( Hochdeutsch ) cohabitent. L’idiome le moins utilisé doit l’être au moins durant un tiers 
du temps. Avec le texte adopté hier par près de 54% des votants, pour «les deux premières années 
de scolarisation la langue standard est en principe le dialecte». 
http://www.24heures.ch/actu/suisse/schwyzerduetsch-avance-face-bon-allemand-2011-05-16 
 
19 mai 2011 – France : C'est la consternation et la colère chez les enseignants du basque, de 
l'occitan, du nissart, du corse après l'annonce par le ministère qu'aucun poste ne sera ouvert, l'an 
prochain, dans ces disciplines au Capes de langues régionales ! Le Capes 2012 tout simplement 
supprimé pour tous les étudiants aspirant à enseigner ces idiomes. En 1992, les 33 départements 
du Sud couvrant l'aire occitane bénéficiaient de 20 postes. Au fil des ans, ce chiffre s'est réduit 
comme une peau de chagrin pour tomber à 4 aujourd'hui. Et en 2012 donc, zéro... 
http://www.corsematin.com/article/societe/education-le-capes-perd-ses-langues-regionales 
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19 mai 20011 – Belgique : Les responsables politiques du Nord du pays sont très à cheval sur le 
principe du respect de la langue sur leur territoire en veillant à la flamandisation de l’image de la 
rue. Dans la périphérie, la croisade contre la tâche d’huile francophone est parfois sans pitié. 
Comme à Overijse, où la traque aux inscriptions non-néerlandophones s’est enrichie de 
l’ouverture, en 2008, d’un centre de délation. Le ministre compétent de l’époque, le VLD Marino 
Keulen, avait condamné l’initiative mais les croisés du « Taal Respect » y sont toujours actifs et 
continuent à sillonner les rues à la chasse aux mentions linguistiques non-conformes à 
l’unilinguisme local. 
http://archives.lesoir.be/facilites-comment-imposer-la-langue-du-territoire-_t-20110519-
01EEW6.html?query=langue&queryor=langue&firstHit=10&by=10&when=-
1&sort=datedesc&pos=11&all=33798&nav=1 
 
18 mai 2011 – Suisse : En Suisse, le débat sur l'immigration provoque une véritable guerre des 
langues. Lors des votations de dimanche dernier, les citoyens de Zurich et de Bâle ont décidé 
d'interdire l'usage du "Hochdeutsch" dans les jardins d'enfant. "Pour les deux premières années de 
scolarisation la langue standard est en principe le dialecte" suisse allemand, indique le texte en 
question. 
http://blog.lefigaro.fr/suisse/2011/05/le-bon-allemand-interdit-dans-les-creches-zurichoises.html 
 
19 mai 2011 – France : Since 2007 the Midi-Pyrénées region aims to promote the Occitan 
language and culture. During the last standing committee, the region agreed to allocate more than 
€ 630,000 to 24 associations and bodies working to promote it. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14389 
 
20 mai 2011 -  France : Les langues régionales, et leur enseignement, ne relèvent pas d'un droit 
fondamental. C’est l'apport juridique de la décision du Conseil constitutionnel rendue le 20 mai 
2011 via le mécanisme de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC). 
http://www.lagazettedescommunes.com/66191/lenseignement-des-langues-regionales-
n%E2%80%99est-pas-un-droit-fondamental/ 
 
 
International - Minorités linguistiques  
16 mai 2011 – Espagne : The Network to Promote Linguistic Diversity (NPLD) has passed the 
Galician Government, through the General Secretariat of Language Policy, to join its technical 
working group. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14349 
 
16 mai 2011 – Royaume-Uni : Le dirigeant des travaillistes gallois, Carwyn Jones, a déclaré que 
son parti avait décidé de gouverner le Pays de Galles sans faire de coalition d'autres forces 
politique. Les travaillistes, selon Jones, y ont réfléchi le week-end dernier et sont arrivés à la 
conclusion que la meilleure option était de créer un gouvernement d'une seule couleur. 
http://www.eurominority.eu/version/fra/reports-detail.asp?id_actualite=1541 
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17 mai 2011 – Espagne : Les médias non publics en langue basque voient leur avenir en danger et 
demandent une hausse de 25% des subventions publiques, ce qui représenterait presque deux 
millions d'euros pour partager entre 100 médias et 600 postes de travail. Depuis le début de 
l'année, les médias se sont réunis avec les représentants du Gouvernement Basque et les 
Députations pour leur témoigner la situation de crise subie par le secteur. 
http://www.eitb.com/infos/culture/detail/660241/les-medias-langue-basque-demandent-hausse-
subventions/ 
 
17 mai 2011 – Royaume-Uni : First Minister Carwyn Jones has chaired the first cabinet meeting 
of Labour's Welsh government. His team of seven cabinet ministers, the chief whip and senior 
officials met at his office in Cardiff Bay on Tuesday. Plaid Cymru said Mr Jones should publish a 
programme for his government, which is one seat short of an outright majority in the assembly. 
Meanwhile, the Conservatives named a 13-member shadow cabinet. Mr Jones was re-installed as 
first minister after leading Labour to victory at this month's election. He has pledged to continue 
talking to other parties after Labour missed out on the absolute majority it wanted. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-politics-13427058 
 
18 mai 2011 – Espagne : The Department of Culture will cooperate with publishing houses by 
granting subsidies aimed at defraying the costs derived from the publishing in Basque, in order to 
stimulate its dissemination and to encourage the publication of literary works in Basque. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14367 
 
18 mai 2011 – Côte d’Ivoire : A peine la Côte d`Ivoire renoue-t-elle avec la normalité, après la 
grave crise postélectorale qu`elle a connue, que l`Académie ivoirienne des langues maternelles 
(AILM), avec à sa tête M. Adoua Kouassi, se donne comme défi d`inculquer à la jeunesse 
ivoirienne des repères moraux, par le biais du riche patrimoine traditionnelle ivoirien. 
http://news.abidjan.net/h/399344.html 
 
18 mai 2011 – ONU : The tenth session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous 
Issues is underway. The two-week forum will attract over 1,300 delegates from various countries 
from around the globe. “There are still gaps between what we recommended and what has been 
implemented on the ground,” said Forum Chair Mirna Cunningham at a press conference held on 
Monday. She is an indigenous Miskita and former member of the National Assembly in 
Nicaragua. She also served as Minister of Health and Governor of the North Atlantic Coast. 
http://www.nativenewsnetwork.com/united-nations-permanent-forum-on-indigenous-issues-is-
underway.html 
 
19 mai 2011 – Irlande : The Queen opened her speech in Irish. The Queen has offered her 
"sincere thoughts and deep sympathy" to the victims of Ireland and the UK's troubled past. At a 
banquet in Dublin Castle she said with hindsight "we can all see things which we would wish had 
been done differently or not at all". She went on to praise the "lasting rapport" now between the 
countries. An apology was not expected, BBC royal correspondent Nicholas Witchell said, but 
the Queen came "pretty close". The Queen said that the two countries' relationship over the 
centuries had "not always been straightforward" nor "entirely benign". 
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-13447236 
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19 mai 2011 – Espagne : The Galician Government commits to new Galician language 
technologies as a comprehensive government's aim. With this purpose, the General Secretariat of 
Language Policy has organised the conference Galician Language and Internet, aimed at 
contributing to spread the new technology tools in Galician available on the Internet, so that they 
become more well-known and used by all citizens. 
http://www.observatoriodalinguagalega.org/?q=node/14393 
 
19 mai 2011 – Pakistan : The National Assembly Standing Committee on Law and Justice & 
Parliamentary Affairs on Wednesday rejected the constitutional amendment seeking status of 
mother languages as the national languages equal to the Urdu with majority vote. The mover 
Marvi Memon and seconder Zafar Ali Shah staged token walk out from the House to record 
protest over use of non parliamentary words from the treasury side as well as for not listening to 
the opinion of the mover. 
http://pakobserver.net/detailnews.asp?id=92957 
 
21 mai 2011 – Australie : And this is why you've got people like Noel Pearson saying that 
Aboriginal people, Aboriginal kids, need the very best general Australian academic education, 
but they also need a decent education in their own high culture. Now, I think this is a very lofty 
goal that Noel has put forward, but if you look at people like Alison Anderson and Bess Price, 
they are fluent in many Aboriginal languages. They are people of law and culture and language, 
but they are also extremely capable of operating at the very top of the general Australian 
community. Now, that's got to be the aspiration that we have for Aboriginal people. 
http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/commentary/speaking-ones-mother-tongue-is-
vital/story-e6frgd0x-1226059932608 
 
 
4. RELATIONS COMMUNAUTÉ – SECTEUR ACADÉMIQUE 
 
Canada – Francophonie 
17 mai 2011 - L’Observatoire international des droits linguistiques vise, d’une part, à soutenir la 
vitalité des communautés linguistiques minoritaires au Canada en invitant celles-ci à prendre part 
au développement de leurs droits et, d’autre part, à faire connaître l’expérience canadienne à 
d’autres pays en partageant avec ceux-ci les solutions apportées aux problématiques concernant 
les langues officielles au Canada. Inversement, l’Observatoire cherche à mieux faire connaître au 
Canada la situation linguistique de pays étrangers, permettant ainsi de tirer des leçons de la 
situation de pays étrangers ou donnant des pistes à suivre. 
http://www.lexpress.to/archives/6342/ 
 
International – Minorités linguistiques 
13 mai 2011 – Guatemala : In fluent English with a soft accent, Pedro Mateo, a Harvard 
postdoctoral fellow in linguistics, recalled the restrictive signs plastered on the walls of 
Guatemalan schools in the past. They read “no native languages,” said Mateo, whose mother 
tongue is the increasingly rare Mayan language Q’anjob’al. 
http://www.physorg.com/news/2011-05-ancient-languages-linguists-labor-unravel.html 
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16 mai 2011 – Turquie : Using a $23,500 grant from the German Marshall Fund’s Black Sea 
Trust, Kadir Has University in Istanbul plans to begin offering Armenian language lessons this 
month. Serdar Dinler, director of the university’s Center for Lifelong Learning, said by telephone 
that the course would be taught by a doctoral candidate from Armenia as part of a cultural 
exchange between countries whose ties have been fraught for a century. 
http://www.nytimes.com/2011/05/17/world/asia/17iht-
educbriefs16d.html?_r=1&partner=rss&emc=rss 
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